Rallye-lecture
Préhistoire
Les vacances de Crapounette

Question 1 : Quelle est la différence entre les

Question 3 : Chez qui Crapounette est-elle envoyée

hommes et les singes selon les Craspouh ?

pour une lune?

A

Les hommes savent chasser

A

Chez les Homo-Pue-Bien

B

Les hommes savent peindre

B

Chez les Delamontagne

C

Les hommes savent rigoler

C

Chez les Delarivière

Question 2 : Les Craspouh organisent des concours

Question 4 : Qu’adore faire Aimé-Les-Ongles-

de

Propres ?

A

De rots

A

Le baisemain

B

De poux

B

La révérence

C

De gros mots

C

Le baisepied
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Question 5 : Dans quoi habitent les Delarivière ?

Question 7: Pourquoi les Delarivière ne rient-ils
jamais ?

A

Dans une caverne

B

Dans des cabanes en peaux

C

Dans des tentes

A

Cela fait mauvais genre

B

C’est interdit

C

C’est douloureux

Question 6 : Que fait-on chez les Craspouh quand on
est content de se voir ?

Question 8: Pourquoi Crapounette ne veut-elle pas
se laver ?

A

On se fait la bise

B

On se serre la main

C

On se donne des claques dans le dos
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A

Elle a peur de l’eau

B

Elle a peur de noyer ses poux

C

Elle est allergique au savon

Question 9: Pour Odorine, pourquoi une fille ne

Question 11: Que veut faire Crapounette pour se

peut-elle pas roter après le repas ?

changer les idées ?

A

Parce qu’elle risque de vomir

A

Tricoter

B

Parce qu’elle risque de ne pas savoir dormir

B

Accompagner les hommes à la chasse

C

Parce qu’elle risque de ne pas trouver de mari

C

Peindre

Question 10:Pourquoi les Craspouh mangent-ils
avec les doigts ?

A
B
C

Parce que cela tient chaud aux mains
Parce qu’ils ont perdu leurs fourchettes
Parce que leur religion les y oblige
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Question 12:Que découvre Crapounette grâce à
son flair ?

A

Des crottes de lièvre

B

Des empreintes de mammouth

C

Des empreintes de renne

Question 13: Que faut-il faire pour que le renne

Question 15: Qu’organisent les Delarivière en

ne sente pas l’odeur des chasseurs ?

l’honneur de Crapounette?

A

Il faut se parfumer avec de la menthe

A

Une fête

B

Il faut s’enduire de bouse

B

Un barbecue

C

Il faut se déshabiller

C

Une soirée tricot

Question 14: Que raconte Crapounette le soir aux

Question 16: Que fait le papa de Crapounette à

Delarivière ?

son retour ?

A

Des histoires de fantômes

A

Il lui donne une claque dans le dos

B

Des histoires tristes

B

Il lui fait la révérence

C

Des histoires drôles

C

Il lui fait le baisemain
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Question 17: Que propose de faire Odorine pour
fêter les retrouvailles?

A

Un barbecue

B

Un concours de poux

C

Une soirée dansante

Question 18: Que compte faire Crapounette à
Aimé-Les-Ongles-Propres?

A

Un bisou

B

Le jeter dans la rivière

C

L’assommer avec sa massue
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Réponses

Question 3 : Chez qui Crapounette est-elle envoyée
pour une lune?

Question 1 : Quelle est la différence entre les
hommes et les singes selon les Craspouh ?

A

Les hommes savent chasser

B

Les hommes savent peindre

C

Les hommes savent rigoler

A

Chez les Homo-Pue-Bien

B

Chez les Delamontagne

C

Chez les Delarivière

Question 4 : Qu’adore faire Aimé-Les-OnglesQuestion 2 : Les Craspouh organisent des concours

Propres ?

de

A

Le baisemain

A

De rots

B

La révérence

B

De poux

C

Le baisepied

C

De gros mots
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Question 5 : Dans quoi habitent les Delarivière ?

Question 7: Pourquoi les Delarivière ne rient-ils
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C

Dans des tentes

B
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C
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Question 6 : Que fait-on chez les Craspouh quand on
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Question 8: Pourquoi Crapounette ne veut-elle pas
se laver ?

A
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A

Elle a peur de l’eau

B
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B
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C
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C
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Question 9: Pour Odorine, pourquoi une fille ne

Question 11: Que veut faire Crapounette pour se
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A

Parce qu’elle risque de vomir

A
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B
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C
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C
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Question 10:Pourquoi les Craspouh mangent-ils
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Parce que cela tient chaud aux mains
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Question 17: Que propose de faire Odorine pour
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Un barbecue
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